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DES MUSÉES ET GALERIES POUR VOS ÉLÈVES

Une Initiative de
l'AQESAP
Les membres du CA de L’AQESAP ont décidé de réaliser un
séminaire de formation en ligne dédié à la présentation des
activités novatrices initiées par les musées: l ’un de nos
précieux partenaires. Cette formation permettra aux
enseignants en arts plastiques de découvrir les diverses
plateformes initiées par les galeries et les institutions
muséales depuis le début de la pandémie. Les musées font
partie prenante du quotidien des enseignants en temps
normal, et il  s’avère essentiel de connaître les ressources
disponibles pour les accompagner en cette période de crise
sanitaire afin qu’il  soit,  malgré tout, en mesure de jouer
pleinement leur rôle de passeur culturel auprès des élèves.
Ajoutons que cet événement virtuel s’inscrit dans une
démarche, amorcée par notre association professionnelle
depuis fort longtemps, visant à promouvoir auprès de nos
membres et à leur offrir une formation continue dynamique
et de qualité. 



HORAIRE DE LA JOURNÉE
UN SEUL LIEN DE RÉUNION ZOOM POUR TOUTE LA JOURNÉE

9 h 00 - Mots de bienvenue  (20 min.)

9 h 20 - Le musée des beaux arts de Montréal  (40 min.)

10 h 00 - pause (15 min.)

10 h 15 - Le musée d’art contemporain de Montréal  (40 min.)

10 h 55 - pause (15 min.)

11 h 10 - Fondation Phi (40 min.)

11 h 50 - pause B&B  Dîner (60 min.)

12 h 50 - Atelier B&B  (60 min.)

13 h 50 - pause (15 min.)

14 h 05 - Le musée des beaux arts du Canada à Ottawa  (40 min.)

14 h 45  - pause (15 min.)

15 h 00 - Le musée d’art de Joliette  (40 min.)

15 h 40  - pause (15 min.)

15 h 55 - Optica centre d’art contemporain  (40 min.)

16 h 35 - Pause (15 min.)

16 h 50 - Momenta | biennale de l'image (40 min.)

17 h 30 - Fin de la journée


